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6 ANNÉES
D’EXPÉRIENCE EN
ANIMATION

BLOGUEUSE
LITTÉRAIRE
PENDANT 4 ANS

MEMBRE D’UN
COLLECTIF DE
BÊTA-LECTURE
PENDANT 6 ANS
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Ateliers d’écritureNo l wenn Pr od’homme



Un atelier d’écriture propose à un 
groupe de se réunir autour de l’écriture 
de courts textes à partir de consignes 
diverses.

Les ateliers que je propose s’adressent 
à des groupes de six à dix personnes 
en moyenne, pour toutes sortes de 
publics : adultes, seniors, transgénéra-
tionnels.

Le maître-mot lors de ces ateliers est le 

PARTAGE.
Bien qu’elle soit souvent considérée 
comme une activité solitaire, l’écriture 
se nourrit ici des interactions entre les 
participants, et le partage des textes 
suscite à son tour de nouveaux 
échanges.

Contraintes de mots ou de lettres, 
petits papiers ou cadavres exquis, 
l’inspiration se cache derrière le jeu. 
Ces ateliers peuvent s’adresser à 
toutes sortes de publics (jeunes, 
adultes, seniors...). Selon les cas, la 
réalisation d’un recueil réunissant les 
textes des participants peut être 
envisagée.

Quand l’écriture devient une activité 
familiale... Ces ateliers proposent à 
des binômes parents/enfants de 
partager un moment de complicité 
autour de l’écriture de courts textes 
ou de contes. La durée de l’atelier est 
adaptée selon l’âge des enfants.

Et si la prochaine histoire du soir 
mettait en scène son doudou ? Ces 
ateliers adressés aux jeunes parents 
proposent d’écrire et de mettre en 
page un petit conte spécialement 
créé pour leur enfant.

Les paroles s’envolent, les écrits 
restent... Pourquoi ne pas créer un 
carnet de souvenirs pour transmettre 
son histoire à la génération suivante ? 
Ces ateliers proposent aux adultes et 
seniors de mettre par écrit leur 
histoire en s’aidant de musiques ou 
d’images évocatrices.
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